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Le Service Expérimental Social et Thérapeutique -SEST-, développé par un établissement 
public le centre Cantoloup Lavallée de Saint Clar en 2001, s’adresse à des jeunes de 12 à 18 
ans en très grandes difficultés éducative, familiale, scolaire et psychologique, en particulier de 
par l’existence de troubles du comportement importants qui ne leur permettent pas de 
s’inscrire dans la continuité d’une prise en charge classique.  
Ce service accueille 20 jeunes répartis sur trois groupes de 7 jeunes au maximum par groupe 
(deux de garçons, un de filles) admis au titre de l’assistance éducative ou de l’ordonnance de 
1945. Le service  fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 
L’équipe éducative est supervisée par un chef de service, elle comprend également un agent 
spécialement chargé des relations avec les familles qui intervient pour les jeunes admis en 
placement direct. 
L’équipe thérapeutique supervisée par un médecin psychiatre est chargée de la mise en place 
du projet thérapeutique. 
Le service est doté d’une école interne accueillant les jeunes déscolarisés ou en très grandes 
difficultés scolaires. 
Le travail en partenariat est facilité par la signature de plusieurs conventions : Education 
Nationale pour l’Ecole Interne, collèges et lycées voisins, convention avec le Centre 
Hospitalier du Gers, et conventions avec plusieurs collectivités locales pour les chantiers de 
rénovation du petit patrimoine local auxquels participent les jeunes du service en fonction de 
leur projet individualisé. 
Un projet de création d’un centre hôtelier d’application viendra compléter le projet initial du 
service. 
Tous les dispositifs prévus par la loi du 2 janvier 2002 ont été mis en place par le service 
comme l’attestent les rapports d’évaluation. 
L’équipe se compose de : 23,67 ETP de personnel éducatif (moniteurs éducateur, éducateurs 
spécialisés, aides médico-psychologiques, animateurs, éducateurs technique et sportif et chef 
de service) mais aussi technique, administratif (mutualisé sur tous les services) et médico-
technique (infirmiers, orthophoniste, psychomotricien). 
Le prix de journée est de : 210 Euro 07 pour l’hébergement et de 77 Euro 51 pour le forfait 
soins. 
L’évaluation interne a été effectuée courant 2007. 
L’évaluation externe a été effectuée par le Cabinet CRP Consulting fin 2007. 
 


